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On est content de le savoir... 1 
 
Première page du Times of India aujourd'hui: "In India, sex is a 13-min affair". Ca va pas bien!! Et 
dans la catégorie "International": "Sean Connery undergoing secret tests for throat cancer". Que des 
gamins se fassent sauter aux US, rien à s'couer! 
Mais pour revenir à nos oignons, les Indiens seraient donc les plus rapides: 13 minutes avec 
préliminaires et tout le tralala. La moyenne mondiale étant de 18 minutes (24 pour les Nigériens, qui 
sont les plus satisfaits de leur vie sexuelle - 67% s'éclatent, pour 61% en Inde et 15% au Japon!). 
MAIS les Indiens sont également parmi les amants les plus prolifiques: ils font l'amour en moyenne 
130 fois par an - la moyenne mondiale étant de 103 fois. 
Et le commentaire qui tue pour terminer l'article: "La plupart des hommes indiens utilisent leur femme 
comme un somnifère". 
 
 
La fellation fait des gorges chaudes... 2 
 
Comment se mettre de bonne humeur un lundi matin avant d’aller au boulot ?? En lisant le journal 
pardi ! Ce matin, j’apprenais ainsi que « la fellation provoque le cancer (de la gorge) ! ». Non alors là, 
mort de rire. Sur un sujet tabou en plus ! 
En lisant plus avant l’article on apprend qu’en fait c’est un virus sexuellement (et buccalement surtout) 
transmissible (le HVP ou un truc comme ça) qui provoquerait ce genre de cancer. Du coup on vaccine 
les femmes. L’article soulève quand même qu’on devrait vacciner les hommes. Alors là, on se dit : 
« vachement ouvert le journaliste, il pense même aux homosexuels (ou simplement à tous les mecs 
qui se font tailler une petite pipe – passez-moi l’expression – de temps en temps par un congénère, 
avant le mariage (en général vers 30 ans ;) )). Et ben en fait pas du tout : vacciner les hommes parce 
que ce sont les hommes qui transmettent ce virus. 
On est content de le savoir ! 
 
 
Le sexe est le prix que les femmes paient pour se m arier. Le mariage est le prix que les 
hommes paient pour avoir du sexe. 3 
 
Citation en titre d'Allan Pease (Extrait de Pourquoi les femmes ne savent pas lire les cartes routières ) 
/ METTEZ LE SON POUR CETTE NOTE! 
  
A votre avis, pourquoi est-ce si important en Inde que les filles restent vierges jusqu’au mariage (quitte 
à leur couper toute vie sociale, limite les séquestrer et leur imposer un mari)? Ben ptêt pasqu’en tout 
Indien sommeille un Michel Fourniret… Flippant (Extrait du Monde, le 14.05.2008): 
« Il reconnaît qu'il "reste un individu dangereux". Il date cette dangerosité de sa rencontre avec 
Annette, sa première épouse, dont il a découvert la non-virginité au soir de leurs noces en 1966. 
Fourniret en aurait conçu une déception dont il ne s'est jamais remis. "Dans les diverses étapes de 
mon parcours, tant que je n'ai pas eu la réponse à la question que je m'étais posé à mon premier 
mariage [la quête de la virginité], je suis devenu quelqu'un de dangereux", a-t-il indiqué. A l'en croire, 
si ce soir-là Michel Fourniret avait – ainsi qu'il en rêvait – défloré sa jeune épouse, son existence en 
eût été autre. "Je me connais suffisamment pour savoir que pour moi ça aurait été le jour et la nuit. Ça 
aurait tout changé", estime-t-il, sûr de lui. 
                                                 
1 Publié le 17 avril 2007 
2 Publié le 4 février 2008 
3 Publié le 15 mai 2008 
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Pendant son périple meurtrier, Michel Fourniret a cru "faire [l'expérience de la virginité] avec Céline 
Saison", tuée de ses mains en mai 2000, mais il a eu un "doute dès qu'[il] a redémarré". A ce jour et 
selon lui, Fourniret n'en a toujours pas terminé avec son obsession. » 
 
Ce qui nous amène tout naturellement à parler sexualité indienne et surtout virginité (de la femme). 
D’abord il faut savoir que si près de 63% des Indiens s’attendent à épouser des vierges, 49% ont eu 
des relations pré maritales avec une prostituée (comme au temps de mon grand-père en somme) et 
37% ont eu une expérience homosexuelle – Source : Indianpad.com citant India Today magazine 
2006. 
 
Les Indiens (enfin surtout les Indiennes) attendent donc le W-Day pour consommer. Résultat, les 

Indiens perdent leur virginité en moyenne à 22.9 ans ; seuls les Malaysiens 
les battent (23 ans) – Source : Times of India (05.07.07) – ce serait 17,5 ans 
pour les Français – Source : lci.fr (05.06.03). 
 
Mais comment savoir si la mariée est vierge ?? Facile… 
Soit on fait le test « Kukari ki Rasam » (le rituel de la cordelette) : on utilise un 
espèce d’écheveau pour détecter la présence de l’hymen intact. Il y a aussi le 
test « Paani ki Dheej » (pureté par l’eau) : la femme doit retenir son souffle 
sous l’eau pendant qu’une autre personne descend 100 marches ; si elle 
craque, elle n’est pas vierge. Et enfin le test « Agnipariksha » (le test du feu) : 
la mariée doit marcher sur du fer chaud sur les mains avec juste une pâte 

faite de feuilles et de farine pour se protéger les mains de la chaleur ; si elle se brûle les mains, elle 
est impure. Ils ont de l’imagination ces Indiens… Et pourquoi croyez-vous qu’ils ont inventé ses 
douces formes de torture qui auraient épargné bien du souci à Michel Fourniret ?? Hormis le plaisir 
d’une bonne raclée et d’une humiliation publique de la fille, les maris de femmes impures s’offrent un 
bon pactole : ils obligent les épouses à révéler (ou inventer) le nom de leurs amants (si y en a qu’un 
c’est pas drôle) et vont leur taxer du fric, après avoir racketté les beaux-parents pour leur avoir refilé 
une traînée – Source : Webster.edu Article_Expressindia_Virginity tests torment woman in 
Raj_151200.pdf 
 
Alors pour éviter d’être battues, abandonnées, dévalisées ou encore tuées, que font les femmes 
impures – surtout les Indiennes britanniques (les coutumes indiennes s’exportent plutôt bien) ?? 
Facile… 
Soit elles vont dans un farce-et-attrape acheter du faux sang (conseillé par des professionnels de la 
santé). Soit, si vraiment elles veulent pas prendre le risque de se faire choper et qu’elles ont les 
moyens, elles se font refaire l’hymen ! Ah bah attends… 24 réparations d’hymen au National Health 
Center – UK (2005/06) / La procédure à Londres coûte jusqu’à to 2,500€ - Source : BBC News : 
Article_BBC News_Asian Brides faking virginity_030308.pdf 
 
Mais alors le plus « drôle » c’est que cette obsession de la virginité n’existait pas en Inde ancienne. 
Dans ces temps reculés, les jeunes femmes et hommes pouvaient avoir des relations « romantiques » 
sans craindre le scandale (voir les exemples donnés sur Lionbikash.sulekha.com/blog). Puis on a 
rendu les femmes obéissantes et soumises (il était temps vous me direz…) et on s’est mis à les 
marier jeunes pour être sûr qu’elles n’aient pas cédé à leurs irrationnelles impulsions inhérentes à leur 
condition de femme – Source : indian-history.suite101.com J’ai même lu que ce l’arrivée du 
christianisme et de l’islam auraient fortement contribué à l’implantation de cette coutume en Inde. Ca 
paraît pas débile. 
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50% des filles perdent leur virginité avant 18 ans 4 
 
En une du journal la semaine dernière: 50% des filles perdent leur virginité avant 18 ans (dans le 
Maharashtra, l’Etat de Mumbia): Article_Times of India_Age of losing virginity_250808.pdf. Il faut que 
ça se sache. Surtout quand le gouvernement du Maharashtra a interdit (en 2007) les livres 
d’éducation nationale – le BJP, parti d’extrême droite, a argué que les livres, copiés des livres 
occidentaux nuisaient à la culture indienne (oui ils font pas l’amour pareil c’est bien connu) et créaient 
des « sex gurus » au lieu d’étudiants informés, et que les images étaient choquantes et nuisibles: 
Article_Times of India_Ban of sex books_300307.pdf 
Pas d’humour quand je dis qu’il faut que ça se sache : le titre est alléchant mais l’article ne parle pas 
vraiment de sexualité, plutôt de la situation de la femme et ça, ça vaut le coup d’être en première 
page. 
  
Donc voici quelques chiffres : 
50% des filles perdent leur virginité avant 18 ans dans le 
Maharastrha – les mecs c’est plutôt vers 24 ans. Parmi les 
jeunes de 15-24 ans, les femmes ont plus de chance 
d’avoir une activité sexuelle en raison du système de 
mariage précoce prévalent dans le Maharashtra. 
  
Environ 39% des femmes sont mariées avant l’âge légal 
(18 ans), ce qui les conduit à des maternités précoces : 
14% des femmes sont enceintes avant 20 ans dans l’Etat 
(18% en milieu rural, 9% en milieu urbain). 
Le Maharashtra est le 5ème Etat de l’Inde en terme 
d’utilisation de capotes, avec 67% mais seulement 47% 
des femmes savent que les préservatifs protègent du sida. 
  
1 femme mariée sur 3 est victime de violences conjugales (physiques ou sexuelles) dans le 
Maharastrha mais 51% des femmes pensent que c’est justifié que le mari batte sa femme dans 
certaines circonstances. Environ 30% des femmes sont giflées par leurs maris. 8 à 12% des femmes 

                                                 
4 Publié le 6 septembre 2008 
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reconnaissent avoir les bras luxés, les cheveux tirés, être poussées, secouées, frappées du pied, 
tirées ou recevoir un objet. Mais seulement 1% des femmes a porté plainte pour violence… 
NB ( http://indiansamourai.hautetfort.com/archive/2008/05/15/l...): Si près de 63% des Indiens 
s’attendent à épouser des vierges, 49% ont eu des relations pré maritales avec une prostituée 
(comme au temps de mon grand-père en somme) et 37% ont eu une expérience homosexuelle. Les 
Indiens (enfin surtout les Indiennes) attendent donc le W-Day pour consommer. Résultat, les Indiens 
perdent leur virginité en moyenne à 22.9 ans ; seuls les Malaysiens les battent (23 ans) – ce serait 
17,5 ans pour les Français. 
 
 
Débat en Inde: pour ou contre perdre sa virginité a vant le mariage 5 
 
Mon collègue a laconiquement lancé l’autre jour, en voyant un couple de jeunes Indiens se tenir par la 
main : « les choses changent, les jeunes le font maintenant sans hésiter ». Je l’ai titillé pour lui faire 
dire ce qu’était le « le » en question. Oh, le sexe ! Parce que c’était moi, il n’a pas ajouté que les 
bonnes valeurs se perdaient. Mais il l’a pensé tellement fort… 
  
D’où mon article sur la virginité. D’ailleurs, il vous a fait réagir ? Vous n’êtes pas les seuls ! Le Times 
of India (mon cher Times of India) a lancé un débat en ligne !! Voici : « Est-ce que perdre sa virginité 
est un big deal? A une époque où nous nous vantons de notre « ouverture d’esprit », est-ce qu’être 
vierge est toujours une garantie de bonne morale? Est-ce que perdre sa virginité affecte le mariage? 
Est-ce qu’un conjoint peut fermer les yeux sur le passé sexuel de sa moitié? L’avenir d’une relation 
doit-il être déterminé par le passé? » http://timesofindia.indiatimes.com/debate/3412982.cms</SP...< 
a> 
  
En gros, il faut voter pour ou contre perdre sa virginité avant le mariage. A ce jour, 52% pensent que 
OUI c’est mal, 48% pensent que NON, ce n’est pas un problème. Et ça en soi, c’est déjà hyper 
progressiste pour l’Inde. Faut dire que beaucoup de ceux qui votent sont des Indiens Non Résidents 
(qui ne vivent pas en Inde) – ceci dit ça veut rien dire, les INR sont souvent plus conservateurs que les 
Indiens Résidents. Témoin la famille du mari de Dolly qui vit aux Etats-Unis : interdiction de parler 
autre chose que le Gujarati à la maison, scandale qu’il ait épousé une Punjabi (et non-veg qui plus 
est) ! 
  
Bref. Je traduis quelques réponses ! 
  
Ceux qui trouvent que c’est mal de perdre sa virgin ité avant le mariage : 
  
On ne devrait pas confondre virginité et moralité. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour 
lesquelles une femme peut perdre sa virginité mais en ce qui concerne le sexe avant le mariage, je 
peux seulement dire que c’est une perte de moralité. N’importe qui qui fait ça ne se moque pas 
seulement de son/sa partenaire mais aussi des parents, de la culture et par-dessus tout, de soi-
même. / 30 Aug, 2008 l 2230 hrs IST / Nom: sachin / Location: pune 
  
La virginité maintient l’estime de soi. / virginity maintains self esteem Back.. 
30 Aug, 2008 l 2228 hrs IST / Nom: sam / Location: lko 
  
C’est de la culpabilité pour toute la vie, mon cher. Seuls les animaux n’ont pas cette culpabilité et être 
vierge au moment du mariage est commun aujourd’hui, mais les média étant de plus en plus sous 
influence chrétienne, être vierge deviendra une fierté dans le futur. / 30 Aug, 2008 l 2205 hrs IST / 
Nom: jag / Location: taiwan 
  
Oui c’est un big deal. C’est une question importante sur le Continent indien aujourd’hui comme par le 
passé. Mais depuis certains d’entre nous se sont mis à copier la culture et l’attitude occidentales. Ces 
gens-là ne considère pas ça comme important et ils vulgarisent le commerce du sexe en titrant 
« Perdre sa virginité n’est pas un big deal » et ils font des choses inacceptables pour de l’argent. Et 
dans la plupart des cas de divorce et de perte de valeur de la famille se trouvent dans les 
pays/cultures de l’Occident. / 30 Aug, 2008 l 2023 hrs IST / Nom: SK / Location: Dubai 
  

                                                 
5 Publié le 7 septembre 2008 
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C’était vraiment une surprise de voir que 40% pensent que ce n’est pas un big deal. Si nous vivons 
dans une ville high tech, nous pouvons avoir une mentalité ouverte et tout. Mais si vous avez 
l’occasion de parler à quelqu’un qui a perdu sa virginité et a cassé avec son partenaire, vous pouvez 
constater qu’il/elle souffre d’un grave problème mental. Il/elle ne peut jamais faire revenir sa virginité 
et avoir une bonne relation avec son futur partenaire. / 30 Aug, 2008 l 1937 hrs IST / Nom: perool / 
Location: USA 
  
Et ceux qui pensent que ce n’est pas un crime (au m oins moral) : 
  
C’est tout dans la tête. Compréhension et compassion sont plus importants que votre passé. Les 
Indiens ont besoin de grandir. J’ai juste l’impression que c’est plus la femme qui doit être vierge que 
l’homme, auquel notre société pardonne de ne plus être vierge. / 31 Aug, 2008 l 0941 hrs IST / Nom: 
sugar / Location: Dubai 
  
Ben, personnellement, je pense que ce n’est pas une grosse affaire. En ce qui concerne la culture 
indienne, je pense qu’il y a différentes norms appliqués. C’est pourquoi l’éducation sexuelle est 
importante dans notre société indienne. Les gens dans les grandes villes ne se posent même plus la 
question, parce que le sexe est devenu complètement naturel. Trop de sévérité dans notre société a 
donné naissance au viol. Pourquoi on devrait faire un tel plat de la virginité ? / 31 Aug, 2008 l 0023 hrs 
IST / Nom: Abhi/ Location: New Delhi 
  
En Inde du moins, les doubles standards sont la norme. Alors que c’est mal pour les femmes, les 
hommes sont libres d’avoir des liaisons extra-maritales, coucher à droite à gauche, et même avec des 
prostituées. Et ça fait tout un foin si une femme couche avec un homme autre que son mari. Mais la 
réalité est tout à fait différente. Les hommes et les femmes de la soi-disant « classe moyenne 
morale » couchent à droite à gauche. Leur seul choix c’est de se sentir coupable de le faire, ou de 
l’accepter et de s’éclater. / 30 Aug, 2008 l 1249 hrs IST / Nom: Sam / Location: Chennai 
  
A méditer… 
   
 
Questions au Sexpert 6 
 
J'ai découvert une rubrique hilarante du Pune Mirror (le supplément du Times of India): demande au 
sexpert. Absolument mortel. Pas pu m'empêcher de traduire. Voici les questions du jour:  
 
1.       J’ai 25 ans. Mon mari en a 32. Nous sommes mariés depuis 4 ans. Il a pris l’habitude de me 
raconter une histoire avant de faire l’amour. Pire, ça prend au moins 2 heures, et tout ça debout. Ca 
me ruine l’excitation et parfois j’ai juste plus envie de le faire. S’il vous plaît donnez-moi un moyen de 
l’exciter qui ne prenne pas de temps. � Il est temps que vous retourniez sur terre, plutôt que de rester 
assise et dites-lui ce que vous ressentez et que vous voudriez qu’il vous satisfasse. Bien sûr n’arrêtez 
pas d’écouter ses histoires et donnez-lui du plaisir. 
 
2.      J’ai un problème avec mon voisin. Un jour il était tout seul chez lui et il m’a demandé de dormir 
avec lui la nuit, et a insisté pour utiliser mon pénis pour du sexe oral. Est-ce que ça va être un 
problème pour nous deux ? S’il vous plaît guidez-moi. � Vous êtes un adulte et vous devez décider 
de ce qui est bon pour vous. Je suggère que vous lui disiez non. 
  
3.      Je suis un homme de 20 ans. Je veux savoir si l’obésité pour réduire la taille du pénis. � Non, il 
est caché sous la graisse pubique. Poussez-la et vous le verrez apparaître. Si les choses dégénèrent, 
prenez un miroir. 
 
 
Kamasutra 7 
 
Le soir où je rencontrais Shiv, il me demanda ce que les Français connaissaient le plus de l’Inde ? 
Gandhi ? Le Taj Mahal ? Et moi : « non, non, le Kamasutra ». J’avais lu le matin même que le 

                                                 
6 Publié le 11 septembre 2008 
7 Publié le 15 septembre 2008 
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Kamasutra était plus vendu en France qu’en Inde, et l’alcool aidant… Mais c’est mortifiée que je me 
suis réveillée le lendemain matin : faut être folle pour parler du Kamasutra comme ça. Déjà que les 
filles occidentales ont des réputations de s… ici, je me suis grillée en beauté !! Le reste de la soirée 
me revenant en mémoire, je me suis rassurée. Ne m’a-t-il pas dit plus tard : « Tu te souviens de mon 
nom ? Shiv, comme Shiva, le Dieu dans le Kamasutra » !! 
  
On entend souvent (pas toujours, ni dans toutes les bouches, mais souvent) en Inde « pas de sexe 
avant le mariage », « un mariage arrangé dure plus longtemps qu’un mariage d’amour », « le divorce 
est une mauvaise chose qui vient de l’Occident », « les femmes doivent servir les hommes ». Ce qui 
nous donne une image de frustrés. Et pourtant, pourtant. L’auteur du Kamasutra était indien, qui a 
défendu la femme, l’amour dans le mariage, le divorce etc. Bon, déjà qu’aujourd’hui on ne peut que 
parler des « multiples visages » de l’Inde, on imagine bien que depuis 1 700 ans les mentalités ont 
sacrément évolué. Ce qui est quand même marrant c’est que c’est toujours un ouvrage de référence 
dans l’Occident ! C’est d’ailleurs un peu triste qu’aujourd’hui des types bannissent les livres 
d’éducation sexuelle, notamment au Gujarat et dans le Maharashtra… 
  
D’abord une petite précision : contrairement aux idées reçues, le Kamasutra n’est PAS un recueil de 
positions sexuelles. C’est un livre sur l’art de vivre – comment trouver un partenaire, maintenir le 
pouvoir dans le mariage, être adultère, vivre comme ou avec une courtisane, utiliser des drogues – et 
aussi sur les positions sexuelles. 
  
Ensuite un petit historique : Il a été écrit il y a 1 700 ans en sanscrit par Vatsyayana. 
Il fait partie d’une trilogie de livres sur les sciences humaines de l’Inde ancienne (indispensable pour 
toute bonne éducation) : 
-          Kama (désir/amour/plaisir/sexe) � Kamasutra ou Kamashashtra 
-          Dharma (devoir/moralité/moi/religion) � Dharmasutra ou Dharmashashtra 
-          Artha (argent/pouvoir politique/succès matériel) � Arthasutra ou Arthashashtra 
  
Traditionnellement, la première transmission du Kama Sutra (« discipline de Kama ») est attribuée à 
Nandi, le taureau sacré de Shiva, son gardien. Tandis que les bruits de l’acte d’amour entre Shiva et 
sa femme Parvati lui parvenait et l’émouvait, il a décidé de les transcrire pour la postérité, au profit de 
l’humanité. Faut dire que leurs ébats ont de quoi faire frémir les plus intrépides ! 
  
Il est composé de 7 livres, qui parlent de désir, amour, timidité, rejet, séduction, manipulation. Seul le 
livre numéro 2 traite de sexualité proprement dite : typologie sexuelle, positions sexuelles, embrasser, 
mordre, gifler, sexe oral et hors du commun etc. Peut-être à cause de ses illustrations (qui n’était pas 
originellement dans le livre), le livre 2 a complètement évincé les 6 autres dans l’imagination 
populaire. 
1.       Introduction 
2.       De l’union sexuelle (y compris 64 genres d’actes sexuels) 
3.       Comment acquérir une femme : les formes de mariage, comment trouver et gérer une femme. 
4.       A propos d’une femme : code de conduite si une ou plusieurs femmes. 
5.       A propos de la femme des autres : comment choisir un amant, faire de l’argent etc. 
6.       A propos des courtisanes 
7.       Les moyens pour attirer l’autre : comment améliorer ses atouts physiques. 
  
La 1ère et plus connue traduction (du Sanskrit) du Kamasutra est due à Richard Burton – avec tout le 
travail de préparations de 2 thésards indiens Bhagwanlal Inderjit et Shivaram Bhide. Burton a donc 
davantage travaillé à la publication qu’à la traduction ; ce qui ne réduit pas son 
mérite vu que publier le Kamasutra pendant l’ère victorienne puritaine et 
prodigue en lois anti-obscénité (1883) ça relevait de l’exploit ! La version 
officielle a été publiée en 1962 en Angleterre et aux Etats-Unis. 
  
De la femme : L’impression générale demeure que le Kamasutra est patriarcal 
et misogyne. Or Vatsyayana a argumenté, dans des écrits aujourd’hui 
disparus, contre la misogynie de textes érotiques antérieurs à son ouvrage (y 
compris les Dharmashastras). Mais bon, faut aussi remettre dans le contexte : 
compte tenu de l’époque, il est normal de trouver quelques éléments de ce genre dans le Kamasutra. 
Globalement, le Kamasutra donne quand même une place particulière à la femme – qui a un rôle 
entier dans l’acte sexuel, n’est pas seulement un objet érotique mais a des émotions, s’épanouit (et 
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d’ailleurs plus elle s’épanouit, plus grand sera le plaisir de l’homme), dont il faut prendre un soin 
particulier quand elle est vierge. D’ailleurs, Vatsyayana recommande que les femmes étudient le 
Kamasutra, même avant la puberté. 
Attention, Vatsyayana n’idéalise pas les femmes, il porte juste un regard aussi cynique sur les 
hommes que sur les femmes, sur le plan sexuel du moins. 
  
Du divorce : Alors que le livre sur le Dharma condamne violemment le divorce (« la femme doit servir 
son mari comme son Dieu »), Vatsyayana dit qu’une femme que son mari ne satisfait pas 
sexuellement a le droit de le haïr et de le quitter pour un autre. Il explique d’ailleurs bien comment une 
femme doit s’y prendre pour se débarrasser d’un homme (…) : «  Elle fait pour lui ce qu’il ne veut pas 
qu’elle fasse, et refait sans cesse ce qu’il a critiqué… Elle parle de choses dont il ne sait rien… Elle ne 
montre pas d’ébahissement mais seulement du mépris pour les choses qu’il connaît. Elle blesse sa 
fierté. Elle a des liaisons avec des hommes supérieurs à lui. Elle l’ignore. Elle critique les hommes qui 
ont les mêmes défauts. Et elle remet à plus tard quand ils sont tous les deux seuls. Elle est énervée 
par les choses qu’il fait pour elle pendant l’acte sexuel. Elle ne lui offre pas sa bouche. Elle le tient 
éloignée d’entre ses jambes. Elle est dégoûtée par les bruits d’ongle ou de dents quand il essaye de 
l’embrasser. […] Elle veut seulement dormir. Quand elle voit qu’il est épuisé, elle exige du sexe. Elle 
rit de lui quand il ne peut pas, et ne montre pas de plaisir quand il peut. Quand elle se rend compte 
qu’il est excité, même en plein jour, elle se mêle à une foule. Elle déforme exprès ce qu’il dit. Etc.» 
Universel! 
  
De l’amour dans le mariage : Vatsyayana était d’ailleurs hyper novateur: il a introduit la notion d’amour 
dans le sexe. Il alla même jusqu’à dire que le but ultime du mariage est de développer l’amour dans le 
couple et considère ainsi le mariage d’amour (encore très rare dans la société indienne 
contemporaine) comme une forme proéminente de mariage. 
  
Et la place de l’homosexualité ? Dans le Kamasutra, l’homosexualité n’a pas le même sens 
qu’aujourd’hui : un homosexuel est quelqu’un qui ne peut pas ou ne veut pas se reproduire. « Sucer 
son masseur » n’est donc pas considérer comme un acte homosexuel. 
  
De l’influence du Kamasutra aujourd’hui : 
Les Occidentaux, pourtant « highly-sexualised » ont besoin de pêcher dans la littérature indienne pour 
leurs ouvrages consacrés au sexe. Pourquoi ? Ben d’abord parce que ce n’est pas dans la tradition de 
considérer le sexe comme un moyen d’atteindre la Vérité. Pour les Judéo-chrétiens par exemple, à 
part le Cantique de Salomon (voir texte ci-dessous) et ses quelques passages érotiques, il n’y a rien. 
Ce qui est intéressant, c’est que suivant les époques, les auteurs occidentaux n’utilisent pas les 
mêmes éléments du Kamasutra. 
Par exemple, en 1972, Alex Comfort s’inspirait surtout des positions sexuelles dans Joy of Sex. Sans 
doute était-ce le plus pertinent dans les années 70, alors que l’on découvrait la liberté sexuelle en 
Europe et aux Etats-Unis ; la pilule venait d’arriver et les couples découvraient les joies du sexe libre. 
En 2008, à l’ère des traitements hormonaux, du Viagra et des thérapies sexuelles, Susan Quillian 
auteur de New Joy of Sex, observe qu’il y a d’autres enseignements à pêcher dans le Kama Sutra, 
comme : « admettre que le sexe est un apprentissage pour tous et ne doit pas être considéré comme 
acquis, penser que le sexe est un moyen positif et puissant d’auto-développement et d’illumination, 
mettre l’accent sur la pratique méditative et la conscience de soi dans la sexualité et aussi sur 
l’importance du plaisir pour les femmes. Aucun autre texte n’a consacré autant de lignes aux aspects 
les plus fins de l’art de faire l’amour, ce qu’est vraiment faire l’amour et pas seulement le sexe. » 
  
Cantique de Salomon – Ancien Testament – Chapitre 1:1-1 
[L'épouse exprime ici son amour pour son époux, et l'époux son amour pour son épouse.] 
1:2 Qu'il me baise des baisers de sa bouche ; car tes amours sont plus agréables que le vin. 
1:3 À cause de l'odeur de tes excellents parfums, ton nom est [comme] un parfum répandu : c'est 
pourquoi les filles t'ont aimé. 
1:4 Tire-moi, et nous courrons après toi ; lorsque le Roi m'aura introduite dans ses cabinets, nous 
nous égayerons et nous nous réjouirons en toi ; nous célébrerons tes amours plus que le vin ; les 
hommes droits t'ont aimé. 
1:5 Ô filles de Jérusalem, je suis brune, mais de bonne grâce ; je suis comme les tentes de Kédar, et 
comme les courtines de Salomon. 
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1:6 Ne prenez pas garde à moi, de ce que je suis brune, car le soleil m'a regardée ; les enfants de ma 
mère se sont mis en colère contre moi, ils m'ont mise à garder les vignes ; et je n'ai point gardé la 
vigne qui était à moi. 
1:7 Déclare-moi, toi qu'aime mon âme, où tu pais, et où tu fais reposer [ton troupeau] sur le midi ; car 
pourquoi serais-je comme une femme errante vers les parcs de tes compagnons ? 
1:8 Si tu ne le sais pas, ô la plus belle d'entre les femmes ! sors après les traces du troupeau, et pais 
tes chevrettes près des cabanes des bergers. 
1:9 Ma grande amie, je te compare au plus beau couple de chevaux que j'aie aux chariots de 
Pharaon. 
1:10 Tes joues ont bonne grâce avec les atours, et ton cou avec les colliers. 
1:11 Nous te ferons des atours d'or, avec des boutons d'argent. 
1:12 Tandis que le Roi a été assis à table, mon aspic a rendu son odeur. 
1:13 Mon bien-aimé est avec moi comme un sachet de myrrhe ; il passera la nuit entre mes mamelles. 
1:14 Mon bien-aimé m'est comme une grappe de troëne dans les vignes d'Henguédi. 
1:15 Te voilà belle, ma grande amie, te voilà belle ; tes yeux sont [comme] ceux des colombes. 
1:16 Te voilà beau, mon bien-aimé ; que tu es agréable ! aussi notre couche est-elle féconde. 
1:17 Les poutres de nos maisons sont de cèdre, et nos soliveaux de sapin. 
Sources: Article_The Rediscovery of Kamasutra_120608.pdf; Article_TOI_Kama Sutra 
retold_010908.pdf 
 
 


